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Mot de la Présidente

Pas de régime sans elles !
Encore croquées à la sauce de l’économie de bouts de social, les associations, dont la
nôtre, doivent faire face aux difficultés grandissantes avec toujours moins de moyens.
2007 fût l’année de la lutte, de la révolte. Malgré notre engagement massif pour la
campagne « l’éducation donne de la force », pas un sou supplémentaire ne nous fût
octroyé. Pire : la rentrée scolaire amena dans son cartable une réduction de 20% de
notre subvention, sous l’étonnant prétexte que nous thésaurisions (comprenez : gardions
des subventions de côté) ! Affirmation bien entendu erronée. Grâce à l’acharnement de
nos conseillères sociales, ces 20% furent vite rétrocédés, mais quelle frayeur !
2007 fût aussi l’année de la mise en vigueur de la LARPA modifiée, avec son lot de
nouvelles difficultés pour bon nombre d’entre nous. Certaines se serrent la ceinture,
d’autres se résignent à taper à la porte de l’Hospice général. « C’est un droit », clame
Monsieur Longchamp. Un droit ? Sans doute. Il est vrai que nous sommes loin de l’ancien
système de la charité publique, de la main tendue sur les parvis. Mais qui rêve d’un droit
qui serait de quémander de l’aide à des fonctionnaires en position de force devant notre
détresse ? Qui rêve d’un droit qui signifierait que l’on n’est plus capable de nourrir ses
enfants ? Qui rêve d’un droit qui reflèterait notre impuissance ? Le droit, Monsieur
Longchamp, serait de pouvoir élever ses enfants dignement, sans se faire écraser par les
coupes budgétaires. Et nous sommes loin du compte.
2007, pour passer à des notes plus festives, fût également joyeuse avec la fête de
clôture, en juin, de « l’éducation donne de la force ». Une fête sur trois jours, dans la
convivialité et le bonheur de se rencontrer. Diverses associations liées à l’éducation
purent échanger, se découvrir, partager. Un grand moment que nous espérons réitérer
dans les années à venir.
2007, bien entendu, ce fût aussi les diverses activités toujours aussi appréciées, les
conférences, et l’aide assidue au quotidien de nos conseillères sociales. Je pense en ce
jour tout particulièrement à Claire-Lise Garcia, merveilleuse personne, alliant sympathie,
empathie et générosité. Claire-Lise qui su avec talent écouter, comprendre, partager. En
ce début d’année, cette valaisanne d’adoption nous quitte pour retourner dans ses
montagnes. Nous volions de son temps à ses proches, ils pourront dorénavant profiter de
sa douceur d’écoute et de sa joie de vivre. Claire-Lise : au nom de toutes et de tous,
merci pour tout ce que tu as apporté à l’AFM.
2007 se clôt sur des émotions intenses. Mais les difficultés sont riches d’enseignement,
et c’est la tête et le cœur emplis d’idées et de projets que nous démarrons l’année 2008.
Malgré les restrictions budgétaires, malgré l’absence cruelle de politique familiale, les
familles monoparentales continuent de lutter. Et l’objectif est clair : il n’y aura pas de
régime sans elles !
Valérie Maechler Herdewyn
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TOUR D’HORIZON

Cette année, nos membres ont manifesté plus intensivement leur soutien et notre
ligne de flottaison s’est maintenue, avec parfois de sérieux creux de vagues et alertes à
la tempête, notamment lors de l’éventualité de la réduction de 20% de notre subvention
cantonale. Cette alerte fut l’opportunité d’établir le bilan de 10 ans de fonctionnement et
de dialoguer avec les instances financières de l’Etat de Genève, que nous remercions
sincèrement de leur écoute et de leur compréhension, puisqu’elles nous octroyèrent
finalement l’intégralité de notre subvention, soit CHF 58’500.-.
Ce bilan a suscité deux questions importantes quant à l’évolution de notre
association :


Lorsque l’un de nos objectifs est le soutien de personnes fragilisées, dont les
conditions de vie deviennent toujours plus précaires, devons-nous nous réjouir
de l’augmentation régulière du nombre de nos membres ?



Si les courbes de certaines de nos statistiques accusaient une baisse notable,
ce fléchissement ne pourrait-il pas être le signe d’un début d’amélioration des
dysfonctionnements de notre société ?

Nous avons également consulté nos archives et constaté une très faible résolution
des problèmes rencontrés par les familles monoparentales, certains d’entre eux sont
récurrents depuis 30 ans ! La modification de la LARPA (Loi sur l’avance et le
recouvrement des pensions alimentaires), malgré les statistiques optimistes du SCARPA
(Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires), va encore
péjorer la situation des plus vulnérables. Mais elle peut aussi inciter les mères – dont les
revenus dépassent de justesse les barèmes d’octroi des services sociaux – à travailler
moins pour bénéficier de leurs prestations et consacrer ainsi plus de temps à leurs
enfants… Effet pervers ou juste retour des choses puisque les enfants, lésés par

la

suppression d’une pension qui leur est due par jugement, auront une maman plus
présente !

Claire-Lise Garcia
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PRESTATIONS OFFERTES PAR L’AFM en 2007
Les deux permanentes (l’une employée à 65% et l’autre à 50%) ont assurés toutes les
prestations, avec l’aide d’une auxiliaire engagée pour 6 mois à 10% pour l’organisation
des activités, ce qui représente 1,25% poste de travail !

Permanence téléphonique et courriels
2007

2006

Augmentation :

1084
1377
1059

933
799
911

+16%
+72%
+16%

Appels téléphoniques reçus
Courriels reçus
Courriels envoyés

Ces chiffres, suffisamment éloquents,
soulignent l’importance croissante des échanges par courriels.

Progression des appels téléphoniques reçus
et des courriels reçus et envoyés en 2007
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Répartition des 1084 appels téléphoniques reçus en 2007

Réunions comité
2%

TV/Radio
Travaux de
recherches Logement
4%
1%

Renseignements sur
activités
16%

Courrier
2%

Garde d'enfants
3%

Conseils juridiques
13%
Demandes AF
7%

Ecoute
11%

Administration
26%

Suivi dossiers
10%

Renseignements
généraux sur AFM
5%

Entretiens accordés
La répartition est sensiblement la même chaque année, avec néanmoins une
augmentation régulière des entretiens dédiés à l’écoute. Plus de temps a été consacré à
des réunions de travail destinées à l’administration et à la collaboration avec d’autres
associations (RAP & activités extérieures).

Ecoute
Administration
Activités extérieures

2007

2006

Augmentation :

38
22
18

24
14
14

+58%
+57%
+28%

Evolution des entretiens consacrés à l'écoute et
aux réunions de travail
(administration, activités extérieures, contacts avec
d'autres associations)
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Répartition des 211 entretiens et réunions de travail 2007

RAP & activités
extérieures 9%

Organisation
activités AFM 9%

Renseignements
s/prestations AFM
5%
Aides financières
34%

Comité,
administration
10%

Conseils juridiques
2%
TV, média, etc.
2%
Travaux de
recherches s/FM
3%

Aide rédaction
courrier 8%

Ecoute 18%

Recherche de fonds pour nos usager-ère-s
Le volume des demandes d’aides financières en faveur de nos membres est
légèrement dégressif. Les personnes en grandes difficultés ont besoin de soutiens
financiers réguliers dispensés par les services sociaux. Nous ne pouvons leur offrir qu’un
soutien ponctuel et, en principe, non renouvelable. Par contre, un temps beaucoup plus
important a été consacré à l’écoute de ces personnes en détresse.
Nous sommes entrées en matière pour 63 demandes d’aide représentant un total
de CHF 68'566.-.La somme des aides octroyées est de CHF 46'319.- dont CHF 31'795.ont transité sur nos comptes car certaines fondations paient directement aux créanciers
les montants qu’elles accordent.

Destination des recherches de fonds en faveur des usagères
Vacances enfants

Aide ménagère

2%

5%

Matériel bébé

Assurances,
retard prime

1%

11%

Bons Migros

Loyer

3%

42%
Formation
17%
Hono dentiste

Garde enfant

8%

7%

Frais médicaux
4%
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Diffusion des informations
Le soutien de la Loterie Romande accordé en novembre 2006 nous a permis cette
année encore
 d’imprimer nous-même notre journal « FaMiSol » qui reste aussi un
moyen d’expression mis à disposition de nos usager-è-s et donne toute
information utile sur le déroulement de nos activités pour les membres
qui n’ont pas accès à Internet.
 D’assurer la maintenance de notre site et sa mise à jour régulière.
Dans nos locaux, une bibliothèque d’ouvrages sélectionnés attend les lectrices
et lecteurs, dès leur plus jeune âge, pour les conseiller, les guider et les aider à
surmonter les difficultés qu’ils peuvent rencontrer en tant que « monoparent » ou
enfant de parents séparés.

Animation
En 2007, l’AFM a organisé 21 activités. La participation de nos membres et de
leurs enfants a augmenté de 23% (225 participants en 2006 / 277 en 2007).
Dans le cadre de la campagne « L’EDUCATION DONNE DE LA FORCE » (EDF)
cinq manifestations ont été organisées sur les thèmes suivants :
1. « Montrer ses sentiments » : concours de dessins, en collaboration avec la
bibliothèque de Versoix.
2. « Mettre les limites » : conférence-débat sur « L’adolescent dans les familles
monoparentales », animée par Carlos Leon, psychologue.
3. « Prendre le temps » : soirée cinéma, offerte par l’association « Un EnfantUn Cadeau ».
4. « Savoir écouter » : conférence-débat animée par Suzana Mistro-Djordjevic,
spécialiste des questions relationnelles face au divorce, auteure du conte «
Mon poisson doré et du livre « L’éloge du divorce ».
5. « L’éducation fait son cirque » : participation de l’AFM à la fête de clôture
de la campagne EDF, au parc des Bastions.
Les 30 ans de l’AFM furent fêtés discrètement un soir de juin, par manque de
ressources financières pour mettre sur pied une telle manifestation.
Une réflexion fut menée par trois intervenantes (Mmes Maechler, Magnin et
Linhares) sur : « L’autorité parentale conjointe » lors d’une conférence-débat à
laquelle participaient également des représentants de l’association « Père pour
toujours ». (http://www.perepourtoujours.ch)
Afin d’aplanir les difficultés rencontrées lors d’une séparation ou d’un divorce, un
week-rencontre et détente sur le thème « Comment vivre la fin du couple conjugal
et maintenir le couple parental », s’est déroulé en février, animé par Claude
Berthoud, thérapeute familial.
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L’AFM fut également présente au Salon du Livre, sur le stand « Payot » - avec une
présentation interactive de « l’Enfant dans les familles monoparentales » par
Suzana Mistro-Djordjevic - et le 7 décembre à la « Journée de promotion de
l’égalité » sur le thème « Quelles actions concrètes en Ville de Genève ».
Le record de participation est toujours détenu par des activités telles que :
Détente aux Bains de Cressy et d’Ovronnaz, représentation du Cirque Knie (grâce
au soutien de la Ville de Genève).
L’action poursuivie par le Département des affaires culturelles de la Ville de
Genève lequel, via son Service de la promotion culturelle, offre un accès gratuit à la
plupart des théâtres et salles de concerts de la ville, ainsi qu’au Grand Théâtre,
rencontre un succès grandissant.
La générosité de l’association « Un Enfant - Un Cadeau » a permis
l’organisation d’une sortie « Rafting », d’un « Après-midi cinéma » et au Père
Noël d’offrir des jouets aux enfants présents lors de la dernière de nos
animations 2007 : une fête de Noël, particulièrement réussie, grâce aussi au talent
culinaire de toutes les mamans qui ont participé à la garniture du buffet canadien.
Les étudiants de la Haute Ecole de Travail social de Genève (HETS) ont organisé le
12 décembre le forum « Il était une fois des parents séparés » (www.parentssepares.ch) Leur démarche visait à réunir les acteurs concernés par la problématique de
la séparation, afin d’échanger et peut-être d’entrevoir des solutions. L’AFM a participé
aux discussions préliminaires pour la préparation de ce forum, ainsi qu’à la table ronde.
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COLLABORATION AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS
Valérie Maechler Herdewyn, présidente de l’AFM, participe activement aux
réunions de la Commission familles et aux séances organisées par le Service pour la
promotion de l’Egalité (SPPE). Claude Golovine, directrice du Centre de liaison des
associations féminines (CLAFG) est également membre du comité de l’AFM. L’AFM est
aussi en contact avec le Département de la solidarité et de l’emploi (DSE) et avec la
Fédération suisse des familles monoparentales (FSFM), dont elle est également membre.
Avec la réduction des prestations de l’Hospice général, les Centres d’Action
sociale nous adressent des personnes en difficulté qui n’arrivent plus à assurer leurs
dépenses courantes ou dont les revenus dépassent légèrement les barèmes d’octroi.
Lors du forum du 12 décembre, des contacts ont été établis avec l’association
« Père pour toujours » en vue d’une collaboration plus étroite.
Des étudiant-e-s sollicitent également nos services pour la documentation de
travaux de recherches sur les familles monoparentales.
L’AFM a également pris part à des réunions regroupant diverses associations –
dont les membres sont principalement des femmes – pour poursuivre une réflexion sur
la complémentarité de leurs objectifs, de leur mission, de leurs spécificités, afin de
mettre en évidence le rôle particulier que chacune tient sur la scène associative
genevoise.
Notre association est membre du RAP, regroupement d’Associations privées qui
compte à ce jour treize associations genevoises engagées dans divers domaines de
l’action sociale et qui ont aussi en commun de se situer, chacune dans la limite de dix
postes de travail en équivalents plein temps.1)
Au cours de l’année écouée, le RAP s’est fortement engagé contre les effets de la
nouvelle répartition des subventions entre la Ville et l’Etat, soulevant en particulier la
nécessité d’un organe de coordination constitué et opérant afin d’éviter le risque
d’incohérence des politiques publiques. Il a aussi plaidé pour une concertation organisée
entre les milieux intéressés, notamment entre les pouvoirs publics et les associations.
L’évolution des relations entre les autorités et les associations n’étant
actuellement pas très favorable au dialogue, le RAP, associé à la FARGO 2), avait eu le
projet d’organiser une journée de réflexion inter-associative avec, pour objectifs, de
renforcer les synergies, de dégager des priorités et des recommandations pour améliorer
ces relations. Ce projet a été repris en collaboration avec la Ville de Genève et le DSE.
La journée est en cours d’élaboration et devrait avoir lieu d’ici l’automne.
Dans ce contexte, le RAP s’interroge sur la possibilité et l’opportunité de se
développer en une faîtière active et représentative. Les débats se poursuivent, sur la
base d’une enquête interne réalisée en 2007.
Pour plus de visibilité, le RAP a créé son propre site « lerap.ch » qui donne des
précisions sur ses activités, prises de positions et offre des liens vers les associations
membres.

1)

Il s'agit de : Appartement de jour, Arcade 84, Association des familles monoparentales, Association PAROLE,
Aspasie, CTAS, Entreprise sociale l'Orangerie, F-Information, Lestime, Solidarité Femmes, SOS-Femmes, ViolSecours, VoieF.
2)

La Fargo est une fédération regroupant : Caritas, le Centre Social Protestant, Pro Senectute, le Service social
israélite, Pro Filia, Compagna, La Main Tendue, le Centre LAVI, Camarada, l’Armée du Salut, Pro Juventute, le
Centre genevois du volontariat et le Carré.
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OBJECTIFS ET PROJETS
1. Maintenir ses buts, conformément à l’attente de ses membres et pérenniser les
actions entreprises ces dernières années :
 activités pour sortir les personnes de leur isolement
 soutien psychologique
 orientation sociale et juridique
 aides financières ponctuelles.
 publication du journal FaMiSol,
2. En mettant l’accent sur la recherche de fonds durant quelques mois, nous
souhaitons pouvoir par la suite élargir la palette des activités que nous proposons.
L’objectif étant de pouvoir offrir aux membres de notre association des activités
avec un encadrement plus structuré, notamment avec une prise en charge des
enfants durant toutes les activités, l’organisation de semaines de vacances, de
moments de détente individuels et des conférences-débats liés aux thèmes de la
monoparentalité.
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REMERCIEMENTS
Nos sincères remerciements s’adressent à nos autorités, plus particulièrement :





à la Ville de Genève
au Département de la Solidarité et de l’Emploi,
aux Villes de Carouge et Thônex,
aux communes d’Aire-la-Ville, Bardonnex, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive,
Confignon, Grand-Saconnex, Gy, Laconnex, Meinier, Puplinge, Vandoeuvres,
et Vernier.

Ainsi qu’aux donateurs suivants :





au Kiwanis club, Carouge
au Lions Club Genève-Lac
à la Banque Pictet
à la paroisse de Troinex-Veyrier

Sans leur générosité, l’AFM ne pourrait pas exister.

Que le Service de la promotion culturelle de la Ville de Genève et La Comédie
soient vivement remerciés pour leur distribution d’invitations. Nos membres ont ainsi
l’occasion de se divertir et de rester en lien avec la vie culturelle genevoise.
Notre profonde gratitude va également aux fondations : « l’Oeuvre Séraphique
de Charité de Soleure », « Gialdini », et tout particulièrement « Butin-Ponson-Robert »
qui octroie chaque année une très large majorité des aides reçues. Leur générosité
envers nos membres contribue à assainir des situations financières périlleuses.
Nous exprimons toute notre reconnaissance à l’association « Un Enfant un
Cadeau », qui répond toujours positivement à nos demandes de financement de camps
de vacances, de sport, et autres activités destinées aux enfants.
Nos remerciements vont aussi au service de garde d’enfants de la Croix-Rouge,
« Le Chaperon Rouge » pour son action « Bons de respiration ».
Et que nos membres donateurs et toute personne qui a accordé son appui à
l’AFM soient ici vivement remerciés.

Genève, mars 2008
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